
 

 

 

 

 

 

 

 

First edition, first impression of The Third Man and the fallen idol. 

 

Edition originale. 

 

Bel exemplaire, très pur, conservé dans sa reliure d’éditeur, tel que paru 

avec sa jaquette en très bon état de conservation. 
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Toile noire d’origine, titre argent au dos, jaquette conservée. Reliure de l’époque. 

 

183 X 122 mm. 

 
EDITION ORIGINALE. 

 

FIRST EDITION, FIRST IMPRESSION. 

 

Cette longue nouvelle de Graham Greene, publiée en 1950, a été rendue célèbre par le film de Carol Reed 

et d’Orson Welles. 

C’est l’exposé d’un cas de conscience. Arrivant à Vienne où une situation lui a été proposée par un 

camarade d’enfance, le romancier Rollo Martins se trouve soudain en pleine aventure. Son ami vient de 

mourir de manière suspecte. A-t-il été assassiné ? La police anglaise d’Occupation refuse d’aider Martins. 

Malgré la police qui veut l’expulser, Martins demeure, s’éprend d’Ida et devient l’instrument du destin. 

Choisissant entre l’amitié et la justice, au terme d’une hallucinante poursuite dans les égouts, il tue son ami 

qui, impliqué dans un trafic de pénicilline frelatée, s’était fait passer pour mort. 

L’ambiance trouble, romantique et sordide de la ville impériale sous l’Occupation est savamment exploitée 

mais demeure accessoire dans l’étude des mobiles qui déterminent un homme à préférer le devoir à 

l’affection pour son ami et son propre bonheur. 

 

« La plupart des romanciers, j’imagine, promènent avec eux, dans leur tête ou dans leurs carnets, l’idée-

germe d’histoires qui ne verront jamais le jour. Et il peut arriver, après bien des années, que l’on retourne 
et retrouve cette idée en singeant avec regret qu’elle eût été bonne autrefois, à une époque aujourd’hui 

morte. Et voilà comment, longtemps auparavant, j’avais écrit au dos d’une enveloppe ce paragraphe 

d’ouverture : « J’avais dit un dernier adieu à Harry une semaine plus tôt, quand on avait descendu son 
cercueil dans la terre gelée de février, et ce fut donc d’un œil incrédule que je le vis me croiser sans le 

moindre signe de reconnaissance parmi l’armée d’inconnus défilant sur le Strand ». 

 



 
BEL EXEMPLAIRE, TRES PUR, CONSERVE DANS SA RELIURE D’EDITEUR, AVEC SA JAQUETTE, TEL QUE PARU. 

 

A VERY NICE COPY, WELL PRESERVED WITH THE DUST JACKET. 
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